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Dans le présent formulaire, les termes «je», «me» et «moi» renvoient au client et à tout codemandeur. Les termes «vous», «votre» et «vos»
renvoient à InvestDirect HSBC. Les termes clés ont le sens qui leur est attribué dans les conditions de la convention du client.

Renseignements importants :

 Les transferts de fonds en ligne sont toujours traités par l’entremise du compte bancaire principal au dossier. Pour que les transferts soient




effectués par l’entremise du compte bancaire secondaire, il faut en faire la demande par téléphone.
Les comptes bancaires détenus à l’extérieur du Canada ne peuvent pas être liés.
En ce qui concerne les comptes détenus auprès d’autres établissements financiers au Canada, seuls les comptes en dollars canadiens
peuvent être liés.
Le compte bancaire doit être détenu sous le ou les mêmes noms que le compte de négociation. Dans le cas d’un compte conjoint, la
signature de tous les titulaires de compte est nécessaire.

No(s) de compte InvestDirect HSBC :
Nom du titulaire de compte :
Nom du titulaire de compte conjoint, le cas échéant :

Renseignements bancaires

Nom de l’établissement financier
Adresse de l’établissement
No d’identification

No de l’établissement

No de compte		Devise

* Veuillez joindre un chèque portant la mention «Annulé» pour les comptes détenus auprès d’autres établissements financiers.

Je souhaite effectuer l’opération suivante (cocher une case seulement) :
désigner le compte bancaire indiqué ci-dessus comme mon compte principal.
désigner le compte bancaire indiqué ci-dessus comme mon compte principal et retirer le compte bancaire existant dans la même devise.
désigner le compte bancaire indiqué ci-dessus à titre de compte secondaire.

Autorisation du client
Je reconnais avoir lu les renseignements importants ci-dessus et les sections applicables des conditions de la convention du client. Veuillez
accepter la présente autorisation pour régler mes opérations ou transferts de fonds (sur réception de mon autorisation) entre mon compte
bancaire et mon ou mes comptes InvestDirect HSBC.
Vous pouvez consulter la version électronique des conditions de la convention du client à l’adresse www.hsbc.ca/investdirect-conditions, ou
en demander un exemplaire en communiquant avec InvestDirect HSBC au 1-800-760-1180.

X
Signature – titulaire de compte

X
Signature – titulaire de compte conjoint, le cas
échéant

Date (mm/jj/aaaa)
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